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32ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Mc 12,  38-44) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 “À l’aube du XXIème siècle, trop 
de familles ou de personnes isolées 
vivent encore dans des conditions 
précaires. Aidez-nous à lutter contre 
l’exclusion.” 
   Tel est le message que vous 
avez trouvé ou que vous trouverez 
dans votre boîte aux lettres. 
  À Brunoy, l’Equipe du Secours 
Catholique accueille les personnes 
en difficulté deux fois par semaine, 
au local de la rue St Nicolas. 
  Le jeudi, l’accueil est ouvert 
aux  hab i tan ts  de  Brunoy 
principalement. 
Le samedi, la “table ouverte” reçoit 
des personnes venant de divers 
horizons. Le repas est suivi, l’après-
midi, d’un temps d’accueil ouvert 
également aux habitants de Brunoy.  
  En dehors de ce cadre, nous 
rencontrons aussi les personnes chez 
elles.  
  Au niveau de la Délégation 
d’Évry, des bénévoles de l’équipe 
participent régulièrement aux 
commissions sociales, c’est à dire 
aux examens de dossiers de 
demandes d’aide f inancière 
provenant de divers lieux du 
département.  
  Avec vous, nous pouvons faire 
encore plus ! 

 “Dans mes interventions publiques, je dégage 
les deux dimensions fondamentales du Secours 
Catholique : l’une citoyenne, l’autre spirituelle.  
 
La perspective citoyenne, c’est notamment 
l’urgence, l’aide, l’accompagnement : des 
actions concrètes pour faire face aux victimes de 
la grande pauvreté et de l’exclusion. J’insiste là 
sur des actions de solidarité. 
 
La dimension spirituelle, c’est sa vocation 
ecclésiale, évangélique qui s’enracine dans la 
charité vécue au quotidien. Cette ligne de force, 
le Secours Catholique la doit à son fondateur, 
Mgr RODHAIN, à sa qualité de service d’Église 
ayant reçu mandat de la Conférence des évêques 
de France, à ses multiples références, à la 
doctrine sociale de l’Église et à sa stratégie 
solennellement affirmée lors de son 
cinquantenaire, en 1996.  
 
À partir de cette réalité, se dessine l’image 
véritable que doit inspirer le Secours 
Catholique : une image jeune, moderne, 
contemporaine où les personnes en difficulté ont 
la première place et où les acteurs de 
l’institution sont à leur service.” 
 

  Les trois gestes de la solidarité 
 

•  S’ouvrir au monde pour donner un sens à la vie 
•  S’associer avec les pauvres, sans esprit d’assistance 
•  Se faire pauvre soi-même au prix d’une conversion 
   personnelle. 

Dimanche prochain, 19 novembre, Journée nationale du Secours Catholique 

Le Président Joël Thoraval 
parle du Secours Catholique 



L

           
Lundi 13   20 h 30   Catéchuménat 
           Salle Cedre 
 
Mardi 14   20 h 30   Réunion  des Parents 
           pour le Baptême des 4-7 ans 
           Salle Cedre 
 
Mercredi 15  14 h 30-16 h “Les mercredis du Cedre” 
           Salle Cedre 
      16 h - 17 h  Préparation Baptême 4/7ans 
           Salle Cedre 
      20 h 45   Préparation Messe 2/12  
           avec équipe Aumônerie 5ème 
           Salle Cedre 
 
Jeudi 16    14 h    Réunion équipe Accueil 
           Salle Cedre 
      20 h 30   Groupe Biblique avec Robert  
           Saadi Rendu 
           Salle Cedre 
 
Samedi 18   18 h 30   Messe des Familles animée par 
           la Catéchèse +1ère étape 
Baptême 
           St Pierre Fourier 
 
Dimanche 19  17 h    CONCERT  par l’ Ensemble  
           Instrumental et  Vocal de 
Brunoy 

Agenda de la semaine 

Sont baptisés ce dimanche : 
  Jean-Benoît et Arnaud KAYAT, 
  Cédric MARTEAU, 
  Antoine MERVENT, 
  Charlène POINTET.  
 

A rejoint la Maison du Père : 
  Jacques CHARPENTIER. 
 

Notre Communauté 

MISSEL DES DIMANCHES 
 

 La fin de l’année liturgique arrive. Cette année, 
vous ne pourrez pas acheter votre nouveau Missel 
des Dimanches 2001 à la sortie de la messe ni à la 
Fête d’Automne. 
 Mais ce Missel est déjà à votre disposition à la 
Maison de la Presse, Grand Rue.  
 Les anciens Missels des Dimanches 2000 
pourront être déposés au fond des lieux de culte ; 
nous les rassemblerons et les enverrons à Butembo 
pour les amis du P. Anasthase.  
           Angèle MOUCHERONT   
  

“ LES MERCREDIS DU CEDRE “ 
  
L’équipe qui a animé les Mercredis du Cedre chaque 
semaine en juillet et en août, a pensé qu’il était 
possible de proposer ces entretiens un mercredi par 
mois pour les personnes qui étaient absentes pendant 
les grandes vacances.  C’est pourquoi nous les 
invitons à la prochaine séance qui aura lieu le  

Mercredi 15 novembre, de 14 h 30 à 16 h, 
 14, rue Monmartel (salle du Cedre). 

 

 L’un d’entre nous présentera deux livres parus 
cette année et qui nous ont semblé intéressants :  
Ces croyants qui ont fait le siècle, de Pierre 
PIERRARD Nicolas PIGASSE et Passeurs de 
l’impossible,  
 de Guy GILBERT.   
  

 Nous pourrons ensuite échanger nos réflexions à 
partir de ces deux livres. Des prêts seront possibles.  
 

PASTORALE DES MIGRANTS 
“Tous différents ... tous ensemble” 

 
Mercredi 15/11   Conférence-débat 
à 20 h 30    “Chaque réfugié est une personne” 
       Salle de conférences de la cathédrale d’Évry. 
 

Dimanche 19/11  Rassemblement de jeunes 
de 9 h à 20 h   “Qu’as-tu fait de ton frère ?” (Genèse 4, 1-11) 
       Paroisse Ste Anne de la Maison Blanche 
       186, rue de Tolbiac 75013 PARIS 
 

Mardi 21/11   Réunion de préparation de la Fête de 
à 20 h 30    tous les Peuples (14 janvier 2001) 
       16, rue Corringer VIGNEUX-sur-SEINE 
 

Dimanche 26/11  Messe franco portugaise  
à 10 h 30    Eglise Damien de Veuster ÉPINAY-sous-SÉNART 
 
Pétition 
Le Conseil national de la Solidarité et le Comité épiscopal des 
Migrations ont lancé une pétition afin que la situation des “sans 
papiers” soit revue et examinée avec la plus grande bienveillance. 
“Nous savons que la question n’est pas simple, mais nous voulons que 
tous, individus, institutions, Églises et responsables de l’Etat, restent en 
éveil, s’informent et prennent leurs responsabilités.”  
 

 Vicariat-Solidarité, Maison Diocésaine :  01 60 91 17 00  
 

FÊTE D’AUTOMNE  
 

AVIS DE RECHERCHE ! 
 

Pour la tombola :  Objets neufs pour des lots. 
Retour des souches des carnets de tombola distribués 
et vendus. 
 

Pour la brocante :  Objets anciens en bon état. 
Cartes postales anciennes et récentes, timbres neufs 
et oblitérés, dessins, gravures, peintures, livres, boîtes 
de tous formats, tous bibelots. 
 

Pour Lunettes sans frontières : Paires de 
lunettes usagées pour envoi au P. Francis MEYER, 
responsable de cette association.  
 

MERCI de déposer vos dons au Presbytère. 
 

          Philippe YVER, Comité des Fêtes  01 60 46 41 92 
 


